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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 12 novembre 2014
À la salle multifonctionnelle de la CSRS au 2955 boul. de l’Université
PRÉSENCES
Voir la liste annexée au procès-verbal.
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres.
Ouverture de la séance à 19 h. Quorum obtenu.
La présidente Judith Lavallée souhaite la bienvenue à tous les
membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
Suite aux discussions, l’ordre du jour suivant est présenté.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 octobre 2014
Suivi au procès-verbal du 8 octobre 2014
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Présentation de la présidence scolaire
Présentation du bilan 2013-2014 de la CSRS et du plan d’action pour 2014-2015
Dérogation aux fins d’un projet particulier
Présentation du budget du comité de parents 2014-2015
Atelier remue-méninges/Outils et mécanismes d’information efficaces
Nominations
11.1
Nomination du délégué au comité EHDAA
11.2
Nomination du représentant au comité consultatif sur le transport
Comptes rendus des comités
12.1
Responsable du comité de consultation
12.2
Responsable du comité de formation
12.3
Représentants aux comités du conseil des commissaires
-Comité des ressources humaines
-Comité des affaires éducatives
-Comité du suivi de la planification stratégique et de
la convention de partenariat
-Comité consultatif sur le transport
-Comité de révision des territoires d’appartenance
12.4
Représentant au comité EHDAA
Questions/ échanges/ réponses
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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CP2014-2015022

Il est proposé par Ann-Émily Labbé et appuyé par Isabelle Grenier,
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité

CP2014-2015023

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 octobre 2014
Il est proposé par Jean-Roch Labrie et appuyé par Julie Mc Duff,
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 8 octobre 2014
La présidente remercie les délégués pour leur participation et leur
implication à la dernière rencontre.
5. Informations
5.1
La présidence
- La présidente et le vice-président se rendront à Québec pour le
conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec
qui aura lieu les 28 et 29 novembre.
5.2
Parents commissaires
- Un résumé des rencontres du conseil des commissaires est fait.
6. Présentation de la présidence scolaire
Monsieur Gilles Normand, président de la CSRS réélu aux dernières
élections scolaires, nous explique sa vision, ses objectifs, ses défis
d’organisation et ses buts en tant que président de la CSRS.
Monsieur Michel Bernard, directeur général de la CSRS, donne des
explications sur l’avenir des commissions scolaires. Il nous invite à lire
le rapport du groupe d’experts sur le site du MELS au :
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/
PSG/politiques_orientations/rapport_comiteCS_mai2014v3p.pdf
7. Présentation du bilan 2013-2014 de la CSRS et du plan d’action
pour 2014-2015
Monsieur Michel Bernard, directeur général de la CSRS, présente le
bilan du Plan de travail 2013-2014 et les nouveaux objectifs du Plan
de travail 2014-2015.
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8. Dérogation aux fins d’un projet particulier / École Sacré-Cœur
Aux trois ans, le comité de parents est consulté afin de recommander
le maintien du projet particulier de l’école du Sacré-Cœur
Le projet de dérogation est présenté par Monsieur Michel Bernard.
CP2014-2015024

Il est proposé par Isabelle Grenier et appuyé par Judith Lavallée
Qu’il est résolu de recommander le maintien d’un projet particulier à
l’école du Sacré-Cœur pour les années 2015-2016, 2016-2017 et
2017-2018.
À l’unanimité
Pause
9. Présentation du budget du comité de parents 2014-2015
Philippe Grenier, trésorier du CP, présente le budget prévisionnel pour
l’année 2014-2015.

CP 2014-2015025

Il est proposé par Isabelle Boucher et appuyé par Nathalie Samson
Que le budget soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
10. Atelier remue-méninges/Outils et mécanismes d’information
efficaces
Un atelier de discussion en petits groupes est organisé afin d’identifier
les mécanismes d’information à mettre en place pour faciliter la
transmission d’informations entre le CP et les CÉ. Les résultats seront
compilés et la présidente reviendra avec une proposition d’outil à
mettre en place.
11. Nominations

CP2014-2015026

11.1 Nomination du délégué au comité EHDAA
Marie-Andrée Gosselin a été élue au poste de représentant du comité
EHDAA.
Il est proposé par Isabelle Rancourt, appuyé par Julie Lévesque de
nommer Marie-Andrée Gosselin au poste de représentant du comité
EHDAA.
À l’unanimité
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11.2 Nomination au poste de représentant au comité consultatif
sur le transport
Suite à la démission de la représentante, un nouveau membre doit
être élu.
CP2014-2015027

Il est proposé par Michèle Boudreau, appuyé par Judith Lavallée de
nommer Sandra-Caroll Turcotte.
À l’unanimité
12. Comptes rendus des comités
12.1 Responsable du comité de consultation
Absente
12.2 Responsable du comité de formation
Absente.
En l’absence de la responsable de la formation, la présidente informe
les délégués que le comité exécutif aimerait organiser une formation
sur les enjeux et défis reliés à l’avenir des commissions scolaires. Les
délégués expriment leur intérêt à participer à une telle formation.
Un délégué profite du sujet de formation pour mentionner son intérêt à
connaître plus amplement les règles qui entourent les budgets dans
les écoles. Le vice-président mentionne que de la documentation est
disponible sur le site web de la Fédération des comités de parents du
Québec :http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Guide-bonnespratiques/GBP%20-%20Budget%20Ecole.pdf
12.3 Représentants aux comités du conseil des
commissaires
-Comité des ressources humaines
-Comité des affaires éducatives
-Comité du suivi de la planification stratégique
-Comité consultatif sur le transport
-Comité de révision des territoires d’appartenance
En raison des récentes élections scolaires, aucune réunion des
comités n’a eu lieu.
12.4 Représentant au comité EHDAA
Absente
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13. Questions/échanges/réponses
13.1 Collations permises dans les écoles
Un délégué se demande quelles sont les collations permises à l’école
et si des règles précises régissent le choix.
Pierre Myre explique que ce sont les CÉ qui sont décisionnels avec
les balises fournies par la CSRS (Saines habitudes de vie).
13.2 Changements fréquents de directions
Un délégué fait état de sa préoccupation quant aux changements de
direction qui se multiplient dans les écoles qualifiées de « petites ».
Pierre Myre s’informera sur le mécanisme de ces changements.
14. Nouvelles des écoles
Beaulieu : Le CÉ et les enseignants pont fait une collecte de fonds afin
d’aider une famille dont le père souffre de problèmes de santé
mentale.
De la Samare : L’information transmise aux parents a été très bien
véhiculée par la CSRS par rapport à l’enseignant accusé de
pédophilie.
Boisjoli : La déléguée-substitut explique le programme « Petites boites
à lunch » de l’organisme de La Grande Table et nous invite à nous
procurer une boule de Noël pour soutenir cet organisme.
Alfred Desrochers : La Fondation est relancée cette année après deux
ans d’absence.
Hélène Boullé : Les diners-pizza sont très appréciés, 7 à 8 diners sont
prévus cette année et sont offerts à prix modique.
15. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 25.

_______________________
Judith Lavallée
Présidente

____________________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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